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Depuis que l'examen radiographigue a conquis droit de cite pour les
affections du tube digestif, on a publie de nombreuses communications
sur les conditions de rnotilite de I'estomac apres I'ingestion d'un
repas opaque. On a tout d'abord, naturellement, cherche it constater
combien de temps il fallait it des estomacs normaux pour se vider
dans ces conditions et, on a ensuite essaye d'etablir une limite entre
une motilite physiologique et une motilite supposee pathologique.

Certes, tous les sujets qui souffrent de I'estomac salueraient avec joie
le moment OU I'examen avec la sonde, qui ne jouit pas d'une grande
popularite, pourrait etre rernplace completernent par l'examen radiosco
pique. Mais, me me s'il ne devait pas en etre ainsi, il est, en tout cas,
plausible d'admettre que les examens de la retention apres J'ingestion
de la bouillie barytee, pourraient former un excellent complement des
epreuves cliniques de la motilite.

Comme on !e sait, la duree devacuation de I'estomac apres ad
ministration d'un repas opaque depend de divers facteurs. Elle depend,
en premiere ligne, de la nature du sel rnetallique utilise; je rri'occuperai
plus loin de cette question avec plus de details. Elle depend, ensuite,
de la quantite du produit employe pour ce repas et comme nos
devanciers ant fait usage dans leurs recherches de quantites tout it
fait differentes, on ne doit pas s'etonner si leurs resultats ant quelque
peu manque de concordance.

En outre, la duree d''evacuation depend de la constitution du vehicule.
Cependant, on emploie it peu pres partout uniquement des hydrates de
carbones (avec un peu de cacao ou un autre correctif de ce genre), de
sorte que no us pouvons nous dispenser d'aborder cette question.
11-- Acla l(adi()lo,~-i((f. ro/. T. IlJ2:l.
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Cette duree devacuation depend encore de la consistence du repas;
en effet, une bouillie epaisse passera plus lentement a travers le pylore
qu'un repas plus fluide, tout en etant de merne nature (Stierlin; recher
ches personnelIes). La consistance doit, de preference, etre celIe d'une
soupe a l'avoine epaisse, d'abord, parce que les mala des peuvent la
boire rapidernent dans un verre, au lieu de I'absorber peniblernent,
bouchee par bouchee, avec une cuiller et ensuite parce que le produit
employe pour la differenciation sous une forme relativernent fluide peut
rnieux penetrer dans les petits replis et dans les autres inegalites (Stierlin).»

Enfin, il faut que Ie repas soit aussi homogene que possible et quil
soit absorbe tie de ; en tout cas, on indique qu'une difference irnportante
de temperature peut avoir une influence sur la fonction motriee de
I'estornac.

D'apres les recherches des auteurs anterieurs, la duree devacuation
des estomacs normaux est la suivante:

Apres bouillie au bismuth: 2 ,1 4 heures (Rieder, Kastle, Groedel,
Haudek, Stierlin etc.)

Apres Ie repas a la baryte: I a 3 heures (Groedel, Stierlin etc.) Mais,
plusieurs de ees auteurs font en me me temps ressortir que, chez les
femmes en particulier, it n'est pas rare de constater une duree d'eva
cuation superieure de quelques heures a celle que nous indiquons ici,
sans que ces sujets presentent des symptornes cliniques de quelque na
ture que ee soit. Et merne, Haudek estime que, si un estomac n 'est
vide que 6 heures apres absorption de la bouillie de baryte, eela ne
veut pas necessairernent dire qu 'il y ait rien qui contrarie sa faculte
motrice; celle-ci en effet, peut etre influencee par diverses circonstances
accidentelles, telles que emotions psychiques, position laterale droite ou
gauche, repos ou mouvement etc.

II est cependant une question importante et que je n 'ai trouvee men
tionnee nulle part, c'est celie de savoir, si, ceteris paribus, un estomac
normal a une dude d'evacuation approximativement constante ou si, chez
le meme sujet normal, on peut constater des variations lz cet (f[ard et,
s'il ell existe, quelle est leur etendue.

J'ai cherche it resoudre ce problerne et en rnerne temps a me faire
une opinion personnel le sur les conditions de rnotilite de l'estomac nor
mal apres un repas au bismuth et un repas a la baryte; pour cela:
it des sujets adultes, qui ri'avaient jamais presente de symptornes mor
bides du cote du tube digestif, j 'ai fait absorber 4 portions de bouillie
opaque a environ une semaine d'intervalle. Les repas d'epreuves utilises
dans ces cas etaient les suivants;
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2)
. Sulfate de baryte : ISO gr.
Sucre en poudre
Cacao pulverise ana 20 gr.
Farine de riz 15 gr.

qu'on emploie toujours a la clinique

1)
Carbonate de Bismuth 50 gr.
Sucre en poudre
Cacao pulverise ana 20 gr.
Farine de riz 15 gr.
La derniere formule est celle

radioJogique de Rigshospitalet.
Le resultat de cette experience ressort

Bouillie au bismuth

du tableau suivant.

Bouillie a la baryte

Jere cxp.
--------

2Jn C exp. I ere expo 211lC exp.

Dure~ d't:V(lCllation
entre 2 et -\ h. \1 ') 12 17
Duree d'cvacuation
entre .) et 4 h S 10 7 .)

Duree d'cvacuariou
entre 4 ci .) h. 0 0
Durce dcvacuation
au dela de .) h. 0

11 etait donc dernontre de facon purement numerique, dans les deux
experiences faites avec la bouillie de bismuth, qu'environ Ia moitie des
sujets examines evacuait leur estornac en moins de 3 heures et I'autre
moitie a peu pres entre 3 et 4 heures; de plus, un sujet, dans la pre
miere experience employait plus de 4 heures pour cette evacuation
et uri, dans Ia deuxierne experience, employait plus de 5 heures.

Apres Ies repas ,1 la baryte, la plupart des estomacs etaient vides au
bout de 3 heures ; cependant, dans la premiere experience 7 et dans la
seconde 3 sujets presentaient un temps d'evacuation entre 3 et 4 heures
et un sujet, apres Ie premier repas, mettait plus de 4 heures dans Ie
processus devacuation.

Si, cependant, nous etudions d'un peu plus pres Ies conditions
devacuation des divers sujets dans les differentes experiences, nous cons
tatons qu'apres la bouillie bismuthee, il y eut seulement quatre su
jets qui evacuerent leur estomac en moins de 3 heures dans les deux
experiences et trois seulement qui I'evacuerent toutes les deux fois entre
trois et quatre heures. Apres Ie repas baryte, il y en eut 1 I qui, dans
les deux experiences, presentaient une duree d'evacuation inierieure
a trois heures et un seulement qui, toules les deux fois, evacua son
estomac entre trois et quatre heures apres Ie repas. En d'autres ter
rnes, nous eurnes 7 resultats identiques dans Ies deux experiences avec
1a bouilJie de bismuth et 12 apres la bouillie de baryte.
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Si maintenant on se demande s'il peut s'agir de grandes variations
dans IE's durees devacuation chez les memes sujets normaux, je puis
reporrdre que chez 7 (5 femmes et 2 hommes) de mes 20 sujets d'ex
perience, il y avait une difference allant de I heure a pres de 3 heu
res dans la duree devacuation lors des deux experiences avec la bouillie
de bismuth et que, chez 5 (3 femmes et 2 hommes) il y avait a cet
egard une difference all ant de I heure a I heure 1/2 apres les repas a
la baryte et de plus, que 4 de ces sujets presentaient des variations
importantes, egalernent apres la bouillie au bismuth et apres celIe a Ia
baryte.

II ressort done de mes recherches ci-dessus :
Que la plupart des estomacs normaux se vident dans un laps de

temps variant entre 2 et 4 heures apres Ie repas opaque;
Que, dans la plupart des cas, la bouillie de baryte passe un peu

plus rapidement I'estomac que la bouillie au bismuth, mais non avec
une rapidite double comme I'indique Groedel, et encore cela n'a pas
toujours lieu (dans 75 .~: seulement de mes cas);

Que les estomacs normaux sont loin d'avoir toujours une duree
d'evacuaticn tant so it peu constante apres les repas opaques et que les
variations peuvent comporter une ou plusieurs heures.

Enfin, qu'il semble y avoir certains estomacs, normaux sous les autres
rapports, qui ont d'une facon habituelle une motilite etonnarnment irre
guliere.

Dans I'etablissernent d'une limite entre un temps d'evacuation normal
et une duree devacuation pathologiquement prolongee, il faut, naturelle
ment, tenir compte de toutes les conditions ci-dessus en umerees ; on doit,
au dela du temps normal maximum, accorder a la motilite un certain
delai dans lequel les variations physiologiques, les circonstances acci
dentelles etc. peuvent se manifester avant d'avoir Ie droit de dire qu 'il
s'agit d'un etat pathologique.

Des observateurs anterieurs ont en moyenne indique 6 heures com me
la duree convenable pour les recherches de la retention apres un repas
opaque (bouillie de baryte). II est vrai que GROEDEL parle de "diminution
de la motilite »pour une periode d'evacuation entre 2 et 4 heures»;
mais par contre, il parle »d'insuffisance motrice» du t «, du 2me et
du 3me degre, respectivernent quand I'estomac emploie 4 a 6 heures,
6 a 7, et 7 a 24 heures pour son processus devacuation. STIERLlN
pense que I'estomac est vide 6 heures apres Ie repas, quand il n'existe
pas des troubles d'evacuation tres considerables ; si cependant il y a
encore un reliquat de la bouillie, Ie volume de ce reliquat fournit une
appreciation approximative du degre de I'insuffisance. RUSSEL, CARMAN
et WILLES indiquent la rnotilite comme normale quand I'estomac est vide
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6 heures apres Ie repas et HAUDEK nattribue une importance pour Ie
diagnostic qu'a une retention de 6 heures de duree (environ III du repas].

Dans mes recherches person nelles, j 'ai radioscopic ou radiographie
tous les malades 3 et 4 heures apres l'absorption du repas et ensuite,
si besoin en etait, 5, 6 et rnerne 24 heures apres, Au debut, je ri'attri
buai d'importance qu'aux durees devacuation superieures a 6 heures,
mais, comme je constatai qu'on ne trouvait des reliquats apres 6 heures
que chez un nombre extremernent faible de malades, merne quand les
epreuves cliniques indiquaient une evacuation nettement retardee et qu'en
outre seulement un tres petit nombre de malades avec rnotilite gastrique
cliniquement norrnale mettaient plus de 4 heures it l'evacuation de la
bouillie barytee, j 'arrivai tres rapidement it considerer une retention de
5 heures comme l'expression d'une insuffisance motrice. Je me rends evidern
ment bien compte que la difference entre ce que je considere comme
une motilite normale et une motilite pathologique devient ainsi tres
faible; rnais des recherches ulter ieures ont corrobore rna maniere de voir
a ce sujet, de sorte que je ne me suis pas trouve fonde it la modifier.

Outre mes tentatives pour etablir Ie moment convenable des recherches
sur la retention apres Ie repas opaque, je me suis encore impose une
autre tache dans ces recherches, <'I savoir celie de comparer Ies condi
tions de motilite de I'estornac, respeetivement apres Ie repas depreuve
de Kemp (dans un petit nornbre de cas apres celui de BOURGET-FABER)

et apres la bouillie de baryte. Je desirais voir par la s'il existait une
certaine concordance entre les durees d 'evacuation dans ces conditions,
ou , dans Ie cas contraire, si les deux methodes d'examen ne pouvaient pas
se rernplacer reciproquernent, de sorte que I'application concomitante de
toutes deux indiquerait peut-etre un progres dans Ie diagnostic. Ces
recherches cornparees ri'cnt ete, autant que je sac he, entreprises avant
moi qu'une seule fois, '-1 savoir, par RUSSEL, C\RMAN et WILLES; 1 et,
chez ces auteurs, il s'agit d'une comparaison entre la valeur diagnostique
de la retention de la baryte pendant 6 heures et de la retention de 14
heures apres un repas depreuve, de sorte que ces recherches ri'eveilleront
pas grand interet, tout au mains dans notre pays. On ne s'etonnera
pas que dans ces conditions, on ait constate que I'examen radiologique
ait ete de beaucoup superieur a l'autre methode.

Comme objet de rues recherches, j 'ai choisi de preference des malades
presentant cliniquement une motilite gastrique plus ou mains diminuee ;
mais en regle generale, j'ai elirnine it dessein ceux qui avaient des
retentions cliniques excessives, car leurs conditions devacuation apres
Ie repas a la bouillie ne me paraissaient pas devoir presenter un interet

1 [t pll1$ taro par ,\lsN\I'LSF~: Ugesluift ior La'ger 1\ 21 1\)21.
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capital a cet egard. Mes materiaux se composent, en plus des 20 sujets
normaux dont il a de question plus haut, de 217 malades avec symp
tomes varies du cote du tube digestif. La majorite de ces malades pro
viennent du service B de Rigshospitalet. Je remercie ici Ie medecinchef
de ce service, M. Ie Professeur KNUD FABER, tres cordialement, de
l'arnabilite avec laquelle il a mis a rna disposition les rnalades et les
registres d'observation et de I'interet qu'il a manifeste pour mes recherches.

Je commencerai par etudier les conditions de motilite chez 53 malades
qui avaient pour diagnostic clinique:

Ulcere du corps de I'estomac.
Chez ceux-ci, par I'examen radiologique, on constata des alterations

pathologiques certaines dans 18 cas, a savoir, chez 4 une » niche sans
autre deformation de l'ornbre de l'estornac, chez 10 une »niche » avec
une encoche constante depuis la grande courbure et chez 4 une defor
mation constante de l'estornac sans qu'on put voir I'ulcere lui-merne.

Chez 49 de ces 53 malades on avait fait l'epreuve c1inique de la
retention avec Ie resultat suivant: 20 (41 ~;) presentaient une retention
de 6 heures, 6 (12 .~o) une retention apres 12 heures.

Par I'exarnen radioscopique, on constata 5 heures apres le repas un
reste plus ou moins considerable de bouillie chez 14 de ces 53 malades,
(soit 26 x) tandis que 11 presentaient egalernent une retention de 6
heures (21 JO et que 4 n'avaient pas vide leur estomac 24 heures
apres Ie repas. Pourtant ces 4 derniers malades avaient pris divers
aliments depuis la Seme jusqu'a la 24eme heure apres I'absorption de
la bouillie et il est possible que leu rs retentions aient de des »pseudo
retentions». C'est une circonstance qui, a ce qu 'il me semble, ri'est
pas suffisarnrnent relevee par la plupart des autres auteurs, de sorte
qu'il ne ressort pas de leurs articles si, dans leurs cas de retention de
la baryte pendant 24 heures, il s'est agi de restes reels ou de pseudo
reliquats. II ne sera presque jamais possible de laisser pendant 24
heures sans boire ni manger ces malades souverit tres affaiblis et il faut
done toujours accepter ces »retentions de 24 heures» avec une certaine
reserve. I

Si maintenant I'on examine d'un peu plus pres les conditions d'eva
cuation de ces rnalades, on constate que, sur les 3 rnalades ayant de
la retention de la baryte au bout de 5 heures, un seul avait une reten
tion de 6 heures apres Ie repas d'epreuve de KEMP et que sur 7 malades
avec retention radioscopique d'une duree de 6 heures, 4 seulement avaient
de la retention apres Ie repas de KEMP; enfin les quatre malades ayant

1 Cela s'applique aussi a mes cas de retention de haryt« pendant 2-l heures, cas qui sont

mentionnes dans les pages suivantes.
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des reliquats barytes au bout de 24 heures avaient une retention c1inique
de 12 heures (pour Ie repas d'epreuve).

II existait donc une divergence assez prononcee dans les conditions
devacuation apres les deux repas d'epreuve ; tout d'abord au point de
vue purement nurnerique, cette divergence etait en faveur de I'epreuve
clinique, car 41 ,0", des malades avaient une forte retention clinique apres
6 heures, tandis que 26 seulement presentaient une diminution de la
rnotilite 5 heures apres un repas it 1a baryte, mais ensuite cette diver
gence etait une divergence de principe, en ce sens que seulement dans
une minorite des cas les memes malades presentaient de l'hypomotilite
aux deux epreuves.

En tenant compte des cas dans lesquels la presence d'un ulcere du
corps de I'estomac etait confirrnee par la constatation radiographique d'une
niche (c. a d. comme nous l'avons indique plus haut chez 14 de nos 53
malades) on voit qu'il existe cliniquement un reliquat considerable apres 6
heures dans 75 30 des cas, chez 57 5'/;; de la retention de la baryte apres 5
heures, et chez 50 ~o retention de la baryte apres 6 heures ; on constate en
outre que presque tous les malades avec retention radioscopique presentent
aussi de la retention clinique, de sorte que la divergence ne consiste ici que
dans Ie nombre plus grand de retentions cliniques. Ce resultat: reten
tion radiologique dans environ 50 ?o des cas d'ulcere du corps de
I'estomac concorde parfaitement avec les donnees de aA.UDEK et de
STIERLlN, quoiqu'il faille faire ressortir que ces auteurs ne tiennent
compte que »d'un reste net de bouillie » (c. a d. environ Ilj du repas),
tandis que jai fait entrer en !igne de compte des retentions merne tres
faibles. II est donc possible que HAUDEK et STIERLIN dans leurs stat is
tiques n 'aient pris en consideration que les ulceres qui peuvent etre
dernontres par I'examen radiologique et que par exernple, FAULHABER

qui dit avoir trouve des reliquats de baryte au bout de 6 heures dans
20 a 26 5'0 de ses cas dulcere gastrique situe loin du pylore, ait fait
ce que j'ai fait moi-merne dans mon pourcentage ci-dessus et qu'il ait
note tous les ulceres du corps de I'estornac diagnostiques cliniquement.
Une autre explication de la grande difference mention nee plus haut entre
Ie chiffre de HAUDEK - STIERLIN et mes propres cas de retention radio
logique dans I'ulcere du corps de l'estornac pourrait etre la suivante:
comme nous I'avons deja indique, ce sont les retentions relativement
faibles qui predorninent dans mes cas, tandis qu'il est possible que les
autres auteurs aient tenu compte a un egal degre de tous les stades de
la diminution de motilite.

On sait qu'il nest pas rare de voir dans l'ulcere du corps de I'estomac
qu'une hypornotilite cliniquernent constatee sameliore au disparaisse com
pleternent apres U 11 traitement rationnel de courte duree. Ce fut pre-
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cisernent Ie cas chez un certain nornbre de mes malades et pour cette
raison, j'ai recherche si les memes conditions existaient en ce qui con
cerne la retention de la baryte. En faisant un examen (apres un delai
de 2 it 6 semaines) chez 6 de mes malades avec ulcere, qui la premiere
fois avaient eu une retention de la baryte de 6 heures, je constatai que
deux de ces malades evacuaient maintenant leur estomac avec une rapi
dite normale, tandis que chez les 4 autres les conditions devacuation
n 'etaient pas modifiees,

Les conditions du chimisme chez les rnalades cites ci-dessus avec
retention de la baryte, ressortent du tableau ci-joint ; comme on Ie verra,
c'est seulernent dans la moitie des cas que tlOUS avons trouve de \'hypera
cidite ou de I'hypersecretion. Deux des malades avaient it la fois
augmentation d'acidite et hypersecretion.

Etat du chimisme chez les maLades avec retention de La baryte

Ces malades se
repartisse n t

ainsi:

Ulcere du corps de t'estomac "
Ulcere [uxta-pylorique 2

Ulcere du duodenum .... 1

Gastroptose... ,)

Hypotonic gastrique 2
Autres sympt6mes (v, tableau

recapitulatil). ... 2

1

I

o
o
o

Il

I

o
o
I

o

Il

7

I'

2
.1
o

2

2

I

o
o
o

n

.1

2

1

o
o

-l

-l

o
1

2

Il

n
1

n
n
n

n

2
1

n
o
1

o

Exarnen radiologiquc .,

Exarnen clinique

Tableau recapitulatif

Duree Ulcer« du: Ulcere Ulcere du Gastro Hypotonic Autres
d'evacua- corps de juxta- duode- prose gastrique symp-

tion l'cstomac pylorique num t6~nesl

s 6 H. 26 o 64 "" Ll G II' G .'\0 "
" 6 "n " G -;

> 6 H, 21 I, 5.'\ " () " 11 0 2.'\ c
0 ,\ ,~

" n " 0 "

> 24 H. I' I, Ik o, ,) " 2S G

" c. " n

.. > (, H. 41 " 6k c, ,I I G 21 0 7S G 2k G

" n " " " o

> 12 H. 12 G ·17 I~ .. G ,I 0 2S c, 0.; C,

I, I " " " " n

1 Dyspepsie, cardialgie. achylic gastrique. constipation chronique, Enterite ct Entero-cofite
chroniques.
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II me sera peut-etre perrnis de faire en passant une remarque, c'est
que j'ai ete frappe de l'age de mes malades atteints d'ulcere. Deux
seulement des 53 malades en question avec ulcere du corps de l'esto
mac etaient au-dessous de 20 ans, la moitie etait au-dessus de 40 ans,
au dela du quart avaient plus de 50 ans et 12 % avaient depasse la
60me annee. Je trouvai des proportions analgues chez mes malades avec
ulcere stomacal juxta-pylorique, savoir: 50 % au-dessus de 40 ans; 20 %
au-dessus de 50 ans et 10 % au-dessus de 60 ans et enfin chez mes
malades avec ulcere du duodenum, 35 avaient plus de 40 ans, 15 %
plus de 50 ans et 10 % plus de 60, tan dis que 10 % seulement
avaient moins de 20 ans. Comme il s'agit de 100 sujets environ atteints
d'ulcere, ces chiffres ne peuvent etre I'effet du hasard et d'autres
auteurs egalement (par exemple Haudek et Stierlin) attirent I'attention
sur l'age avance de beaucoup de leurs rnalades.

Le groupe que je vais ensuite etudier comprend des rnalades avec:
Ulcere juxta-pylorique de I'estomac

diagnostique cliniquement.
J'ai examine 22 de ces malades chez lesquels, dans 7 cas, j'ai cons

tate un peristaltisrne de stenose typique (iI faut noter que cette consta
tation fut faite avant toute manoeuvre sur l'estornac) dans 3 cas, j'ai
trouve de l'eetasie gastrique avec peristaltisme de stenose; dans 7 au
tres cas, de I'ectasie avec peristaltisme normal ou ralenti et enfin, dans
un cas, une petite encoche constante depuis la grande courbure a quel
ques centimetres du pylore. Chez 18 de ces 22 malades, par I 'examen
radiographique nous avons constate aussi des syrnptornes d'ulcere juxta
pylorique. (Je ne ni'occuperai pas d'avantage ici de la valeur a aceor
der au peristaltisrne de stenose pour le diagnostic.)

En ce qui eoncerne les conditions de la motilite chez ees malades,
on eonstata, par I'epreuve clinique, une retention considerable, au dela
de 6 heures dans 68 % des cas et dans 47 ~:, une retention au dela
de 12 heures,

Apres Ie repas a la baryte, il y eut un reliquat apres 5 heures dans
64 ~0, de la retention apres 6 heures dans 55 % et enfin, de la reten
tion de 24 heures dans 18 9'~ des cas.

En considerant les pourcentages seuls, on trouve done ici par oppo
sition avec les ulceres du corps de l'estornac, une certaine analogie
entre les conditions de la motilite demontrees par la clinique et celles
dernontrees par la radiologie. Si, cependant, on observe d'un peu
plus pres la duree devacuation des divers malades apres les deux re
pas, on trouve aussi dans ce groupe une divergence qui n'est pas minime.:

Deux mala des avaient un reliquat baryte apres 5 heures; I'un deux n'avait
pas de retention clinique et l'autre avait un reliquat au bout de 6 heures.
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Huit malades avaient un reliquat baryte apres 6 heures; chez deux
d'entre eux l'epreuve clinique n'avait pas ete faite; parmi les autres, I
n 'avait pas de retention clinique, I avait une retention considerable de
6 heures et 4 une retention de 12 heures.

Quatre avaient un reliquat baryte de 24 heures; parmi eux I seul
avait de la retention clinique apres 6 heures et les autres avaient un
reliquat apres 12 heures.

L'etat du chimisme stomacal chez ces malades ressort du tableau pre
sente plus haut.

Si maintenant on veut, ici aussi, comme pour les ulceres du corps
de l'estornac, faire entrer en ligne de compte les cas dans lesquels
I'examen radiologique presentait a coup sur quelque chose d'anormal
(gastrectasie), les conditions s'etablissent de maniere que, egalernent chez
ces derniers, on trouva une concordance purement nurnerique (a savoir
retention dans environ 70 x), mais que chez deux malades avec duree
norrnale d'evacuation apres bouillie de baryte, on trouva une retention
clinique considerable de 6 heures et, chez un malade sans retention
clinique, on constata un reliquat baryte important apres 6 heures.

Apres repas ala baryte dans l'ulcere juxta-pylorique, les conditions d'eva
cuation iridiquees par HAUDEK et autres auteurs, concordent a peu pres avec
mes resultats deja mentiormes, car ils ont trouve de la retention de
6 heures dans 80 % des cas et moi dans 70 %. Cependant, je ne
puis etre d'accord avec HAUDEK qui affirme que l'ulcere pylorique pro
duit toujours une augmentation du delai devacuation de I'estomac; chez
un de mes malades dont l'estornac etait vide moins de 4 heures apres
I'absorption du repas a la baryte et qui, du reste, ne presentait pas non
plus d'hypornotilite au repas cIinique, on trouva a l'operation un pylore
cicatriciellement altere et nettement retreci. De merne, les variations
frappantes dans la duree devacuation d'un jour a I'autre, que HAUDEK
mentionne comme caracter istiques des ulceres prepyloriques, ne se sont
pas non plus manifestees dans rnes recherches. On serait aussi etonne,
me semble-t-il, de constater de pareilles variations justement dans les
cas ou, comme consequence de I'ulcere, il existe des alterations orga
niques dans la paroi gastrique tout pres du pylore.

On a pretendu que chez les malades porteurs d'un

Ulcere dans le vestibule du duodenum.
on trouve souvent une retention dite paradoxale, c. a d. une evacuation
initiale etonnarnment rapide, mais, neanrnoins, un reliquat considerable
apres 4 heures. Comme I'a rnentionne PANNER, lannee derniere a la
Societe danoise de medecine interne, on a donne plusieurs explications
differentes de ce type remarquable de motilite. KI~EUZF(;CHS pense, par
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exemple, que l'ulcere du vestibule produit une hypersecretion du duode
num et du pancreas, grace a laquelle, au debut du processus d'evacua
tion, Ie suc gastrique est rapidement neutralise et Ie reflexe pylorique
diminue ; ensuite, la secretion gastrique fortement acide prend Ie dessus
et comme consequence, it se produit un etat spasmodique du pyJore,
de sorte que la derriiere partie de l'evacuation se fait lentement. AKER

LUND donne une autre explication de la retention paradoxaJe, a savoir
que le vestibule du duodenum est dans un etat spasmodique, par suite
de l'ulcere, mais de teJle rnaniere que Ie spasme de la musculature
longitudinale est au debut Ie plus fort, au point de provoquer une in
suffisance pyJorique, tandis que Ie spasme circulaire l'emporte ensuite
et par la retarde I'evacuation de l'estomac.

Mais ces explications sont theoriques, quoiqu'on puisse admirer celle
d' AKERLUND, en particulier, a cause de son ingeriiosite et il me semble
que les conditions doivent pouvoir s'expliquer d'une autre facon, par
exemple, tout simplement, par une hyperrnotilite initiale comme reaction
naturelle de l'estomac a I'egard d'un vestibule spasmodiquement retreci,
ou peut-etre un spasrne pylorique et ensuite une fatigue relativement
rapide du peristaltisrne.

La }) motilite gastrique duoderiale , ne se rencontre cependant pas
aussi souvent qu'on l'indique ici et on lui a certainement, attribue
une valeur diagnostique quelque peu plus considerable que celle qu'elle
merite legitimernent. C'est ainsi que AKERLUND dit avoir trouve de la
retention paradoxale dans environ 20% de ses cas d'ulcere duodenal,
mais chez les 25 sujets atteints de cette affection et dont j'ai examine
les conditions d'evacuation, je ri'ai observe qu'une seule fois un tel type
de motilite. Ii faut remarquer it ce sujet que la retention paradoxale,
comme deja l'avait fait ressortir KREUZFUCHS, peut se rencontrer dans
une serie d'autres maladies (de la vesicule biliaire, du pancreas et de
divers organes), de sorte que sa valeur diagnostique, dans Jes cas d 'ul
cere duodenal, est considerablernent restreinte. Je puis, du reste, com
pleter la communication de KREUZFUCHS, en affirmant que la retention
paradoxale peut aussi se rencontrer dans l'ulcere gastrique juxta-pylorique,
par exemple chez un malade chez lequel on trouva a I'operation un
vestibule duodenal normal, rnais, en revanche, un ulcere dans l'estomac
a 3 centimetres du pylon'.

Sornme toute, je ne crois pas qu'on puisse attribuer tl ce type de mo
tilite une importance notable quelconque au point de vue du diagnostic.

J'ai rnentionne plus haut que j 'avais examine les conditions devacua
tion chez 25 malades, porteurs d'un ulcere duodenal. Dans tous ces
cas, nous avons constate par l'examen radiologique quelque chose d'anor
mal dans Ie duodenum, a savoir, dans 4 cas, une ou plusieurs niches
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amsi qu'une deformation accessoire de I'ornbre du renflernent duodenal,
dans 11 cas, une ou plusieurs encoches constantes depuis la base, ou,
en regie generale depuis Ie cote de la grande courbure, dans 7 cas un
renflernent vestibulaire duodenal tres deforrrie, lobule, ou en forme de
»bloc de corail » et dans un cas, un renflement dudoderial extrernernent
considerable (rnalgre l'hyperacidite stomacale) qui persista sans modifica
tion pendant toute l'evacuation de j'estornac, et enfin, dans I cas, un
retrecissernent dans la portion horizontale du duodenum. J'ajouterai
que presque tous ces malades ant ete examines au moins deux fois et
que certains d'entre eux ont ete suivis pendant quelques annees,

En ce qui concerne les conditions d'evacuation chez mes rnalades por
teurs d'ulcere duodenal, il y avait:

Apres repas d'epreuve elinique, une retention considerable de 6 heu
res chez 31 % et, de plus, dans un cas, un reliquat apres 12 heures.

Apres bouillie ,1 la baryte, il yavait retention de 5 heures chez 3
malades (13?6) et retention a pres 6 heures chez deux de ces trois
malades.

Si nous examinons plus en detail les maJades avec retention radio
logique, nous constatons qu'un d'entre eux navait pas de retention
clinique; un autre avait un reste considerable apres 6 heures et un
avait de 13 retention apres 12 heures.

A titre de comparaison, je mentionnerai que HAUDEI<, par exernple,
a observe de la retention de la baryte de 6 heures chez environ 20 ~o

de ses malades; mais il affirme categoriquernent que dans la moitie
environ de ces cas, il s'agissait de »pseudo-reliquats gastriques (c. a. d.
comme consequence de l'hypersecretion, ou d'absorption de liquide dans
I'intervalle separant I'administration du repas d'epreuve et la recherche
de la retention etc.). Le merne auteur fait, au surplus, ressortir que
beaucoup de malades avec ulcere duodenal evacuent leur estomac avec
une grande rapidite ; j'ai constate Ie merne fait dans mes recherches et
Ie motif probable en est que dans Ie cas d'ulcere duodenal il existe
souvent une hypertonie de I'estomac. -

Quant aux conditions devacuation dans le cancer de I'estomac, je n 'ai
pas de materiaux cliniques importants sur lesquels je puisse mappuyer ,
mais mes resultats a ce point de vue concordent tout ,1 fait avec ceux
d'autres auteurs en particulier STlEI~LIN et HAUDEK, Dans Ie cancer du corps
de I'estornac, on constate pour ainsi dire toujours que la poche gastrique
se vide avec une grande rapidite, dans un delai plus court que les esto
macs norrnaux ; ceia est dCI probablernent au fait que Ie reflexe d'oc
elusion de MEHRING est diminue au aboli par suite de I'achylie. Dans
Ie cancer du pylore, il existe souvent aussi une duree devacuation tres
courte apres Ie repas a Ia bouillie barytique, merne quand la portion
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pylorique est fortement retrecie. La premiere raison en est que la bouillie de
baryte hornogene et plastique peut tres facilement (plus facilement en tout cas
que Ie repas clinique d'epreuve) franchir une lurniere retrecie. La seconde raison
est que, comme consequence de l'infiltration cancereuse, i\ se produit une in
suffisance pylorique organique en plus de l'insuffisance fonctionnelle, a cause
de I'absence d'acide chlorhydrique libre et cette insuffisance cornpense (ou
rnerne fait plus que compenser) la stenose organique, De merne, dans les formes
cancereuses infiltrantes et diffuses, I'evacuation se fait habituellement avec
rapidite, pour les motifs que nous venons d'enurnerer. Naturellement,
par la suite, il se produit un retard dans I'evacuation augmentant jusqu'a
des retentions tres importantes quand la stenose devient excessive; mais
les distensions et les retentions tres considerables s'observent beaucoup
plus rarement dans le cancer que dans les stenoses cicatricielles, car Ie
malade succombe souvent avant que le processus local en arrive lao
Suivant HAUDEK, les retentions radiologiques les plus fortes se rencontrent
dans les cancers medullaires du pylore lui-rneme ; it s'agit souvent ici
de petites tumeurs difficile it deceler par l'examen radioscopique. Mais si
l'on est en presence d'un malade ayant de l'achylie et dont l'estomac
se vide plus lentement qu'a l'etat normal, sans qu'on puisse trouver
d'ailleurs un motif it ceIa, on fera bien de soupconner une petite
tumeur pylorique.

Je vais main tenant etudier les conditions d'evacuation chez les malades
atteints de

Ptose gastrique

Sous cette rubrique, je comprends ceux dont l'incisure arigulaire, en
position debout, se trouve au moins a 2 centimetres au dessous de la
ligne qui reunit les deux cretes iliaques.

On a affirme de divers cotes que dans la ptose gastrique il existe
presque toujours une hypornotilite plus ou moins accentuee et comrne
cause on a indique une diminution de la fonction peristolique et surtout
Ie fait que cette situation basse de la poche stomacale en forme d'esto
mac en hamecon et la hauteur du soulevernent de I'organe (»Hubh6he»
des auteurs allemands) produiraient une plus lente evacuation. Cette
derriiere allegation est corroboree du reste par Ie fait qu'on a constate
experirnentalernent qu'un estomac avec une hauteur considerable de soule
vement se vide plus rapidement en position laterale droite qu'en position
laterale gauche.

J'ai essaye maintenant de rechercher si des estomacs en etat de ptose
ont dans l'ensemble une duree devacuation plus longue que les autres
et, s'il en est ainsi, quelle raison on peut invoquer pour cela. Le resultat
ressort du tableau suivant:
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Situation de I'incisure angulaire Nombre Retention apres houil- r~etenli()n clinique considerable Hypo
de cas lie de baryte de 6 heures tonie

-----------------
2 em. au dessous de la crete ~ 0 \ cas.
3 10 1 ap. .1 11. 2 ap, b 11. () (3 maladcs non examines) ~ "

4 6 I ap ..'i h. I ap 2111. () .1 "

S 9 1 ap. 6 h. 2 \3 maladcs non examines) 3 "
6 ~ I ap. .1 h. 2 .1
7 .1 () 2 2
S 2 0 \ (rc'\cnl;on Ul' \ 2 I,· 2

Sur Ies 3 malades du tableau avec reliquat de baryte de 5 heures, un
seul avait de la retention clinique. Chez deux des malades ayant 6
heures de retention de 121 baryte, l'epreuve clinique ne fut pas faite;
le troisierne ne presentait pas de retention clinique. Enfin chez le
malade avec une retention radiologique de 24 heures, on ne trouva pas
de retention 6 heures apres Ie repas d'epreuve de KEMP. En revanche,
il y avait 4 malades avec retention clinique qui presentaient des durees
normales d 'evacuation apres Ie repas 21 121 baryte.

Cornrne on Ie voit, 121 divergence entre les conditions de motilite des
malades apres les deux genres de repas etait aussi marquee ici que
chez les malades porteurs d'ulcere

II ressort donc comme consequence du tableau:
1°) La retention de 121 baryte apre: 5 heures Ill' se rencontrait que chez

18 -. des malades examines.
2°) La situation plus ou moins basse de I'estomac n'exercait aucu ne

influence correspondante sur 121 duree d'evacuation et en tout cas pas
apres 121 bouillie de baryte. Mes 5 malades avec les estornacs les plus
ptoses avaient (probablement par Ie fait du hasard) une motilite norrnale
apres Ie repas a 121 baryte, tandis qu 'un quart des malades avec incisure
angulaire a 3 et 4 centimo au-dessous de 121 crete, avaient une retention
radiologique d'importance variable.

3°) Chez environ 47 ~..{ il existait utie diminution de La fonction peri
stolique (hypotonie, atonie), ce qui veut dire que la bouillie demeure
dans 121 partie declive de I'estomac, tandis qu 'une partie plus ou moins
grande de son segment cardiaque est vide.

4°) La diminution de La tonicite nexercait ni une influence marquee
ni moins constante sur la duree devacuation. II est vrai que 6 de mes
7 malades avec retention radiologique avaient des estomacs en hypo
tonie et que sur les 8 malades avec retention clinique, cinq se compor
taient de 121 meme f'acon ; mais, d'autre part, 12 malades avec dirnu
nution de 121 fonction peristolique presentaient une duree normale d'eva
cuation apres 121 bouillie de baryte et 13 de ces malades ne presentaient
pas de retention clinique.
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De rnerne, le degri de diminution de la tonicite ne presentait pas une
modification adequate des conditions d'evacuation de l'estomac; par
exemple, un estomac tout a fait f1asque en apparence et dont l'incisure
angulaire eta it situee a 8 centimo au dessous de la crete et dont I'aci
dite etait norma Ie, se vidait en mains de 4 heures, tandis qu'un estoruac
en tres legere hypotonie avec incisure angulaire seulernent a 3 centimo
au dessous de la crete et egalement avec un chimisme normal, presentait
un important reliquat de baryte apres 6 heures.

En sornme, on peut dire que, ni la position basse de I'estomac, ni
une diminution de la fonction peristolique, IIi les deux facteurs reunis
n'exercent une influence decisive sur La motilite.

Enfin, quant au chirnisme, on verra dans Ie tableau qu'un seul des
rnalades rnentionnes plus haut avec retention de la baryte avait de
l'hypersecretion, tandis que dans aucun cas on ne trouva dhyperacidite.

Chez un certain nornbre des rnalades dont j'ai parle jusqu'ici, il y
avait, comme !lOUS l'avons dit, une diminution plus ou moins conside
rable de la fonction peristolique de l'estornac, diminution associee a une
autre affection gastrique.

Dans dautres cas, on na trouve comme unique maladie qu'une hypo
tonic Oll utte atonie et bien qu'il ne s'agisse que d'un petit nombre de
malades (8 en tout) je veux cependant leur consacrer quelques remarques,
car, 2[ tout prendre, quelques uns de ces cas me paraissent avoir un
interet de principe.

Sur les 8 malades en question, deux avaient une duree devacuation
normale a !'examen clinique et ,:[ lexarnen radiologique; il s'agissait de
sujets avec une legere hypotonie et un peristaltisrne puissant.

Deux autres avaient une retention clinique considerable de 6 heures,
mais pas de retention de la baryte; de merne ici, il n 'y avait qu'une
legere diminution de la tonicite gastrique et un peristaltisrne normal.

En outre, dans ce groupe se trouvaient deux rnalades qui avaient a
la fois une retention clinique de 6 heures et un reliquat barytique de
5 heures. Mais, lors d'examens repetes au bout de quelques sernaines,
on constata que leurs estomacs etaient vides respectivement 6 et 5 heures
apres les deux repas depreuve.

11 reste ainsi sur 8 rnalades, deux ayant une retention de 12 heures apres
Ie repas d'epreuve de KEMP et une retention de la baryte respectivement
de 24 et 48 heures. Dans ces deux cas, I'estomac etait fortement dilate
-- de merne que la portion pyiorique-- et fIasque; I'incisure angulaire
se trouvait au niveau de la ligne qui reunit les deux cretes iliaques, la
partie inierieure de la grande courbure eta it un peu au dessus de la
symphyse. A loperation, contre mon attente, on trouva un pylore facile
ment franchissable et pas la moindre trace dulcere de l'estomac ni pres
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du pylore ni ailleurs. II s'est done agi de deux cas d'atonie conside
rable et ces cas dernontrent qu'il peut exister une retention de 24 heures
dans I'estomac apres Ie repas a la baryte, sans qu'il y ait dalterations
cicatricielles au niveau du pylore au sans autres modifications consta
tables a part la dilatation. j'insiste sur ces cas, car on a pretendu
qu'une semblable retention de 24 heures prouvait une stenose pylorique
organique (HAUDEK) et que deja un reliquat de bouillie apres 12 heures
parlait en faveur de cette retention (KASTLE).

Je rappellerai, du reste, a ce propos que, parmi mes malades porteurs
d'ulcere mentionnes plus haut, il s'en trouvait un qui avait une forte
retention de la baryte 3 jours apres Ie repas et que chez lui a I'ope
ration, on constata un ulcere de la petite courbure a 6 centimo du py
lore, tandis que ce dernier etait facilement permeable pour un doigt.
Une retention radiologique de 24 heures ne prouve donc nullement une
stenose organique du pylore, mais elle peut exister a la fois dans
l'ulcere du corps de I'estomac et dans les dilatations de I'estomac par
atonie.

Je resurnerai brievernent les faits concernant les autres malades dont
j'a i examine la motilite gastrique.

II s'agit tout d'abord de 20 malades, dont les diagnostics cliniques
etaient: dyspepsie, cardialgie et achylie gustrique. Cinq d 'en tre eux (25 %)
avaient une retention clinique considerable apres 6 heures (aucun apres
12 heures) tandis qu'un seul (dyspepsi«, neurasthenie) avait un reliquat
de baryte apr es 5 heures et un autre (achylie gastrique, diarrhee) avait
une retention radiologique de 6 heures; ces deux malades avaient ega
lement de la retention clinique.

II y avait, en outre, 34 malades avec constipation chronique dont 9
(25 %) avaicnt de la retention clinique de 6 heures, 1 avait de plus
un reliquat de baryte de 12 heures. A I'examen radioscopique, deux
sujets qui n'avaient pas presente d'hypomotilite clinique avaient un petit
reliquat barytique apres 5 et 6 heures respectivement; ces deux mala
des furent examines de nouveau au bout de quelques semaines et ils
eurent alors une duree normale d'evacuation.

Enfin, j'ai eu 18 malades avec entente et entero-colite chroniques. Six
d'entre eux avaient une retention clinique de 6 heures (33 %) tandis
que tous les estomacs etaient vides au plus tard 4 heures 1/" apres un
repas a la baryte.

Comme on Ie sa it sans doute, HAUDEK a indique une »mcthode double»
pour I'examen radioscopique de l'estornac et de sa motilite en une seule
seance. Je ne m'occuperai pas de la technique ou des details de cette
methode, mais je dirai seulement que si je I'ai vite abandon nee, bien
qu'elle soit preconisee par divers auteurs, c'est qu'a mon avis elle ne
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presente pas d'avantages pratiques speciaux sur la methode generale
rnent usitee. De plus, i! serait certainement malaise d'amener les
malades a absorber deux repas a la baryte en une merne journee, outre
une quantite adequate d'eau barytee et enfin dans un nombre assez eleve
de cas, on est oblige, comme Ie fait ressortir Haudek lui-rneme, de se
livrer a un nouvel exam en de la motilite 1, 2 et jusqu'a 3 heures
apres Ie dernier repas a la baryte absorbe. Si l'on devait ern
ployer la methode double, je conseillerais, en tout cas, d'exarniner Ie
malade 5 heures apres I'ingestion du premier repas a fa baryte (et non
pas 6 heures comme Ie veut HAUDEK).

En comparant les conditions de motilite de l'estomac apres Ie repas
d'epreuve de Kemp et Ie repas a la baryte chez 217 malades atteints
d'affections du tube digestif, je suis done arrive aux resultats suivants:

La methode clinique est celie qui donne les renseignements les plus
precis car dans presque toutes les formes pathologiques on trouve un
nombre de retentions c1iniques beaucoup plus considerable qu'avec la
bouillie de baryte, merne quand I'examen radioscopique est pratique,
deja ;) heures apres Ie rep as ;

De plus, la divergence entre les resultats ri'est pas seulement pure
ment nurnerique, mais elle se manifeste aussi en ce que souvent ce ne
sont pas les memes malades qui presentent une augmentation de la
duree d'evacuation apres les deux genres de repas,

Je ne puis malheureusement pas dire sur quoi reposent ces differen
ces, car je n'ai pu elucider cette situation par mes recherches. Comme
les facteurs qui peuvent jouer un role dans Ie processus d'evacuation
(forces expulsives de I'estornac et chimisme de cet organe, ainsi que
resistance plus ou moins grande au passage) sont absolument identiques
dans les deux methodes d'examen, alors que seule la nature du repas
d'epreuve differe dans les deux cas, il doit venir it l'esprit d'attribuer
a ce dernier facteur la cause des divergences constatees dans les con
ditions de la motilite. Mais, comme il est facile de Ie voir, cette ex
plication ne peut pas donner satisfaction; si tel etait Ie cas, on pour
rait s'attendre a trouver so it parmi les malades, soit sous des
formes pathologiques deterrninees, une difference dans le nombre des
retentions cliniques et radiologiques, tandis qu'on ne comprend nulle
ment pourquoi des malades avec la meme affection et les memes con
ditions d'evacuation peuvent se comporter d'une maniere si extraordi
nairement differente apres les deux repas d'epreuve, com me nous avons
constate que cela se passait.

Ainsi que nous l'avons mentionne plus haut, l'epreuve c1inique de 6
heures montre dans un nombre de cas plus grand que I'examen radio
logique, 5 heures apres un repas a la baryte, qu'il y a un obstacle aux
lk -- ..:leta lcadiolosru«, Vol, I. i():!:.!.
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conditions d 'evacuation de I'estomac. Mais, en revanche, il ne parait
pas douteux qu'un reliquat de baryte apres 5 heures signifie davantage
quand on Ie constate et qu'il a done une plus grande valeur dans les
affections OLI la question des conditions de motilite est d'un interet tout
special. Cependant, la methode radioscopiq ue n' a rien de »specifiq ue»
dans Ie sens qu 'elle fournirait des renseignernents diagnostiques parti
culiers lors de certaines affections gastriques, par exernple dans lulcere.

A en juger par mes recherches, I'epreuve radiologique ne peut done
rernplacer en rien la methode clinique. Mais les deux eprcuves peuvent
se completer mutuellement, car, en les employant toutes deux, on trou
vera une augmentation de la duree devacuation plus frequemrnent que
lorsqu'on a recours it une seule de ces methodes. L'exarnen radiolo
gique presente pourtant au point de vue diagnostique I'avantage impor
tant suivant: outre qu'on peut constater avec une exactitude absolue Ie
nombre d'heures et de minutes qu ' un estomac met ,1 se vider, on peut
en merne temps, avec la merne facilite avoir un tableau fidele du peri
staltisme, de la tonicite et des obstacles eventuels au passage, c. (1 d.,
de presque taus les facteurs dont I'ensemble determine la motilite gas
trique. Et, en cornparant les deux conditions: duree et conditions d'eva
cuation, On arrivera, dans beaucoup de cas, a un diagnostic exact au
tout au moins on aura fait un grand pas en avant vers Ie diagnostic
exact.

En terminant, il me reste i1 rernplir la tache agreable de rernercier
rnon chef de service, M. Ie Dr PANNEI~, pour I'autorisation qu'il rn'a
don nee de faire des recherches ,1 la cJinique radioIogique et pour I'in
teret dont il a fait preuve (1 J'egard de mon travail.

Resume
La plupart des estomacs norrnaux se vident dans nu laps de temps

variant entre 2 et 4 heures apres Ie repas opaque, et dans la plupart
des cas, la bouill ie de baryte passe un peu pl us rap idemen t l'estornac
que la bouillie au bismuth.

Les estomacs normaux sont loin d 'avoir toujours une duree d 'evacua
tion tant so it peu constante apres les repas opaques et Ies variations
peuvent comporter une ou plusieurs heures.

II semble y avoir certains estomacs, normaux sous Ies autres rapports,
qui ont d'une facon habituelle une motilite etonnarnment irreguliere.

Les conditions de motilite de l'estomac ont ete, en outre, examinees
chez 217 rnalades ayant diverses affections du tube digestif; les exa
mens furent faits, soit 6 heures apres le repas cl'epreuve de Kemp, soit
5 heures apres ingestion de bouillie de baryte (avec 150 gr. de sulfate
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de baryum). Une retention de la baryte apres 5 heures doit, proba
blement, etre consideree comme la manifestation d'une insuffisance motrice
et lauteur recommande, pour ce motif, de faire les examens radiologi
ques de la rnotilite 5 heures (et non pas 6) post coenam.

II ressort des recherches mentionnees ci-dessus que Ia methode clini
que est celle qui donne les renseignernents les plus exacts, car dans
presque toutes les formes pathologiques, il y avait un nombre de reten
tions cliniques beaucoup plus grand qu'avec la bouillie a la baryte,
tandis que, en revanche, la retention radiologique parait avoir une si
gnification plus considerable quand elle existe. En outre, non seulement,
on a constate une divergence nurnerique entre Ies resultats des deux
epreuves, mais souvent, ce ne furent pas les memes malades qui presen
taient une augmentation de la duree d'evacuation apres les deux repas.
L'epreuve radiologique ne peut donc rem placer entierernent la methode
clinique; mais les deux epreuves peuvent se completer, car, en les
employant toutes deux, on trouve une augmentation de la duree d'eva
cuation de I'estomac plus souvent que quand on se sert d'une seule des
deux methodes.

Les epreuves radiologiques n'ont rien de »specifique» dans Ie seris
all elles devraierit fournir des renseignements diagnostiques particuliers
dans certaines affections gastriques, par exemple dans l'ulcere.

Une retention de la baryte de 24 heures (pseudo-retention) peut exis
ter sans qu'il y ait des alterations ulcereuses ou cicatricielles au niveau
du pylore, ainsi par exemple dans l'atonie et les ulceres du corps de
I 'estornac,

Dans la ptose gastrique, ni la situation basse de I'estomac, ni un
etat d'atonie de I'organe, ni ces deux facteurs reunis ne paraissent avail'
une influence capitale sur la duree d'evacuation. .

La retention »paradoxale» n'a aucune importance essentielle pour Ie
diagnostic de I'ulcere du duodenum.
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